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Vous êtes créatif et passionné ? Vous avez une bonne écoute et aimez les défis ? Vous aimez être à l’affût des dernières tendances, ce
programme est pour vous.
La formation en ligne en stylisme de mode est axée sur l’utilisation et l’agencement de produits mode à des fins créatives, afin de répondre aux
besoins de clientèles particulières ou pour participer à la mise en marché et à l’essor des ventes des produits.
Grâce à cette formation, vous serez appelé à travailler sur une variété de projets tant en stylisme personnel qu’en stylisme commercial, et ce,
avec différentes équipes multidisciplinaires.
Vous serez aussi appelé à développer une méthodologie de travail, un réseau professionnel et un sens de l’écoute.

Profil du styliste

Condition d'admission

Le styliste de mode est avant tout un curieux et un passionné de
mode. Il explore constamment pour être à l’affût des dernières
tendances. Ses connaissances de l’histoire et de l’actualité lui
permettent de réaliser différentes activités, telles la
conceptualisation, la création et le développement de styles. Le
styliste de mode doit avoir une grande capacité d’adaptation aux
différentes situations du travail. Par-dessus tout, le styliste de
mode doit avoir un désir d’aider les gens. En fait, le styliste de
mode doit faire preuve d’une empathie afin de bien percevoir

Posséder une formation jugée suffisante et satisfaire au
règlement sur le régime des études collégiales du MEES.
Visitez
www.collegelasalle.com/futursetudiants/admission/reglement-admission pour connaître tous
les détails.

l’estime et la perception qu’ils ont d’eux-mêmes. Son travail
repose grandement sur la force de son réseau professionnel. À
l'issue de ce programme, le diplômé en stylisme sera en mesure
d’exercer comme travailleur autonome ou pour le compte d’une
compagnie ou une agence mode à titre de styliste mode, de
conseiller mode ou de consultant en image.

uniquement sur la plate-forme Windows. Les étudiants sont
responsables de vérifier la compatibilité des logiciels.
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Veuillez noter que les didacticiels en ligne et la plate-forme de
classes virtuelles sontcompatibles avec les systèmes Mac et
PC mais que certains des logiciels enseignés sont disponibles
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Contenu du programme

Équipement minimum requis

Session 1

Processeur multicoeur INTEL ou AMD avec support 64 bits (3
GHz), Mac Intel;
Windows 7 (avec Service pack 1) ou supérieur, Mac OS X
v.10.7 ou supérieur;
Mémoire vive minimum de 4 GO RAM (12 GO RAM
recommandé);
Disque dure 500 GO;
Accès Internet haute vitesse;

Introduction au stylisme de mode
Évolution – culture mode
Psychologie de l’image
Éléments de design de mode
Session 2

Résolution d’écran d’un minimum de 1080 x 900 (1280 x 1024
recommandé);
Carte de son, écouteurs et microphone;
Logiciels d’application et périphériques nécessaires pour le
cours;
Graveur, CD et DVD vierges, numériseur à plat (scanner) et
appareil photo;
Adobe Flash Player (mise à jour la plus récente) est requis
pour l’exportation des fichiers SWF dans le logiciel InDesign

Marketing de la mode
Morphologies et agencements
Compositions
Stylisme personnalisé
Session 3
Communication identitaire
Édition mode
Photographie mode
Créativité en stylisme conceptuel

Logiciels requis
Session 4
Word, Excel, Power Point, Photoshop, Illustrator, In Design.
Commercialisation des styles
Relations médias
Gestion des marchandises mode en stylisme
Entrepreneurship
Durée : 16 mois
25 heures de cours d’autoformation, de classes virtuelles du soir
et de travail personnel.
Ce programme menant à une attestation d’études collégiales
(AEC) est accrédité par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES) et est d’une durée de 825
heures.
Cours hors diplôme sans encadrement disponibles à la carte
dans notre catalogue d'autoformations. (Voir notre catalogue)
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Les étudiants sont responsables de vérifier la compatibilité des
logiciels.
Les logiciels et le matériel nécessaires au programme sont
obligatoires. Vous pouvez en trouver certains chez CL.IP situé au
2020, rue Sainte-Catherine Ouest, à Montréal. Tél. : 514 9394442, poste 3252.

